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UN GRAND MERCI À TOUTES & TOUS

PLAN
grand
froid
Vous souhaitez
vous inscrire ou vous
connaissez ou rencontrez
Le grand froid est une période durant laquelle les températures chutent
bien en deçà des normes saisonnières. Caractérisé par sa persistance
et son intensité, il constitue un danger pour tous. Comme pour la canicule,
la Ville et le CCAS ont mis en place un registre nominatif des personnes
vivant à domicile qui souhaitent être contactées régulièrement.

fiche d’inscription
Nom : ............................................................... Prénom : ...................................................................................
Date de naissance : ...................................... Adresse : ...................................................................................
..................................................................................................................................................................................
Bâtiment : ........................ Étage : ............................. Porte : ............................. Code : .................................

des personnes fragiles,

CONTACTER LE SASAD
AU 01 49 93 60 36
06 27 61 30 31
(ASTREINTE)
ACCUEIL
DU SERVICE SOCIAL
01 49 93 64 10

Tel. fixe ou portable : ................................................. Mail : ............................................................................
Nom et coordonnées de votre médecin traitant : ......................................................................................
Recevez-vous des visites journalières ? q OUI

q NON

Si oui, indiquez les coordonnées de la ou des personnes à joindre :
..................................................................................................................................................................................
Bénéficiez-vous de la téléassistance ? q OUI

q NON

Autres renseignements : ...................................................................................................................................
Le : ......................................
Signature :

Vous remarquez
une personne
sans-abri ou
en difficulté
dans la rue,

APPELEZ LE 115

Chères Bagnoletaises, Chers Bagnoletais,

ville-bagnolet.fr

06
Actualités

D’ici quelques jours, une nouvelle année s’ouvrira. Nous tournerons ensemble
les difficiles pages de l’année écoulée pour ouvrir avec enthousiasme un nouveau chapitre.
Chacun sait combien l’année 2020 fut difficile. Nous avons toutes et tous cependant pu mesurer combien les épreuves que nous avons collectivement traversées ont été l’occasion de retisser des liens, de remettre sur le devant de la scène
les solidarités du quotidien que nous avions peut-être perdues de vue et de faire
prendre conscience à notre société qu’il y a des missions essentielles qui doivent
être valorisées.
Faisons ensemble le vœu que cette nouvelle année qui s’ouvre soit l’occasion de
créer les conditions de faire avancer Bagnolet ensemble.
Les projets sont nombreux et nous permettront de continuer à transformer
notre Ville au service des Bagnoletaises et des Bagnoletais. Restant fidèles à
nos engagements et à la vision d’une Ville qui se construit avec ses habitant.e.s,
notre souhait est d’associer largement les Bagnoletaises et les Bagnoletais à la
définition des choix structurants qui les concernent.
Ainsi, avant les vacances d’été, nous aurons l’occasion de soumettre à une
consultation citoyenne le choix de la nouvelle implantation du futur collège
Travail/Langevin. Il nous faudra avoir un débat exigeant pour, en conscience
et avec raison, arrêter le choix d’un nouveau site permettant d’accueillir la
construction de ce nouvel établissement qui constitue une véritable chance
pour notre Ville et pour ses jeunes collégiens.
En 2021, nous aurons aussi l’occasion d’enfin lancer les études et travaux de
reconstruction de l’école Pêche d’Or. Reconstruite sur site, cette nouvelle école,
avec une crèche et un centre de loisirs, tant attendue pour le quartier des Malassis et par la Ville tout entière, sera un projet porteur d’une double exigence
à l’image de la Ville que nous voulons : écologique et éducative. Il s’agira de
proposer des équipements éducatifs de qualité, créer un espace vert accessible
librement aux habitant.e.s du quartier, maintenir la bergerie sur site.
L’année 2021 sera aussi l’occasion de voir sortir de terre un nouveau Centre socioculturel et une crèche dans le quartier de La Noue qui constitueront de nouveaux atouts pour le quartier et pour toute la Ville.
Enfin, 2021 verra aussi la mise en place des premières actions pour la transition
écologique de notre ville avec le lancement du Comité vélo, l’élaboration de la
Charte de l’arbre, la végétalisation des cours d’école et la rénovation d’espaces
verts dans Les Coutures et Le Plateau.
Gageons que 2021 soit placée sous le signe de la solidarité et de la fraternité.
Avec la Municipalité, nous vous souhaitons ainsi qu’à celles et ceux qui vous
sont chers une belle et heureuse année 2021.
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LE CLIN D’ŒIL
DE LILY

L'ambiance des fêtes pour réchauffer les cœurs.
© Lily - créatrice bagnoletaise.

TOURNAGE. Dans l'enfer des foyers réalisé par Akim Isker (La Capsulerie).

ILLUMINATIONS. La Ville scintille de mille feux
pour les fêtes de fin d'année.

LE SUJET DU MOIS
Merci à toutes et à tous et Meilleurs Vœux !

COMMÉMORATION. 102e cérémonie de l'Armistice du
11-Novembre-1918, hommage à tous les morts pour la France.

DANSE. Le Conservatoire a rendu hommage au Liban.

ANGLE D'ART. Françis Leonesi construit l'exposition Élysée Noèl.

L’année 2020 se termine. Mais la crise sanitaire liée à la Covid-19
n’est pas encore derrière nous. Alors que la deuxième vague peine à
redescendre de son plateau, les effets du deuxième confinement se
font ressentir dans les corps comme dans les esprits. À l’approche
des fêtes, les magasins ont réouvert, les enfants ont rédigé leur lettre
au Père Noël, les balcons se sont illuminés de mille feux, les sapins
enguirlandés ont fleuri à l’intérieur des maisons… Mais, le cœur n’y
est pas. La crise sociale qui accompagne cette pandémie mondiale a
eu raison de la magie supposée de Noël. Les restaurants et les bars
sont toujours fermés, et, avec eux, la convivialité qui les accompagne.
L’angoisse des lendemains qui déchantent a pris le pas sur les cotillons et le champagne. Pourtant, même si nos réveillons seront soumis
à des règles sanitaires strictes, dans le respect des gestes barrières et
de la « règle des six », qui limite nos fêtes de famille à de petits comités.
Malgré toutes ces restrictions et la morosité ambiante, Bajomag’ a
choisi de rendre hommage à toutes celles et ceux qui ont œuvré cette
année pour amortir les effets de cette crise sans précédent.
Un grand merci pour leur dévouement et leur solidarité aux soignants,
à la communauté éducative, à l’ensemble du personnel communal,
aux bénévoles, à nos aînés, à la jeunesse… Une pensée particulière
pour nos commerçants, pour le monde culturel, sportif et associatif, privés tout au long de l’année de ce qui fait l’essence même de
leur vie. À l’aube de cette nouvelle année, il faut aussi penser à toutes
celles et tous ceux que la crise sanitaire a poussé vers la précarité.
La crise économique et sociale a renforcé les phénomènes d’exclusion
et les difficultés des plus fragiles. La Municipalité, renouvelée en juin
dernier, garde ses valeurs de solidarité chevillées au corps. La Ville va
donc continuer à protéger, aider et accompagner, au quotidien, celles
et ceux qui en ont le plus besoin. Car, Bagnolet le sait, le lien social est
essentiel pour renouer avec une vie à peu près normale.

NOUS ÉCRIRE

CONCOURS BD. Délibération du jury.
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RESTOS DU CŒUR. Enfants et enseignants de l’école primaire Saint-Benoist
de l’Europe ont remis, mardi 15 décembre, les produits collectés à l'association.

DALLE MAURICE-THOREZ. Le karaoké des façades unit les habitants.

Si vous aussi vous avez des questions, n’hésitez pas à nous écrire par email :
redaction@ville-bagnolet.fr
ou par courrier à :
Hôtel de ville - Direction de la Communication
Place Salvador-Allende - 93170 Bagnolet
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Vie sociale des quartiers

Les Centres socioculturels
au cœur de l’action municipale
Venir au centre social de quartier, c’est y découvrir des lieux d’accueil pour la petite enfance, des ateliers
culturels, de l’accompagnement à la scolarité, des ateliers d’apprentissage du français, des espaces
d’échanges entre parents, de l’aide dans des démarches d’accès aux droits, des lieux de projets pour les
jeunes, un atelier numérique intergénérationnel… Le centre social construit, avec les Bagnoletaises et
Bagnoletais, des réponses aux besoins de leur territoire. Ces structures de proximité animent le débat
démocratique, accompagnent des mobilisations et des projets des habitants et des acteurs locaux, et
construisent de meilleures conditions de vie, aujourd’hui et pour demain. Ils proposent des activités
sociales, éducatives, culturelles et familiales pour répondre aux besoins dans le territoire.

CENTRE SOCIAL
ET CULTUREL (CSC)
Espace d’initiative,
porté par des habitants,
appuyé par des professionnels,
capable de définir et de mettre
en œuvre ensemble un projet
de développement social pour
l’ensemble de la population
d’un quartier.

Les Centres socioculturels de quartier sont un lien esentiel entre les Bagnoletais et tous les partenaires de la ville.

L

e centre social, c’est vous ! Après plus d’un siècle d’existence, ils restent de formidables outils d’émancipation
au service de la population des quartiers. Ils ont gardé,
à travers le temps, toute leur raison d’être. À Bagnolet, ce sont
cinq espaces de vie qui sont ainsi entièrement dédiés aux rencontres et aux échanges. Destinés à toutes les générations, ils
participent activement à l’animation et à la vie de la Commune
dans chaque quartier. Pour les plus jeunes, on y trouve des activités sportives, culturelles ou éducatives. Les temps de loisirs
côtoient des actions d’accompagnement à la scolarité ou des
moments de convivialité orchestrés par les nombreuses associations qui maillent le territoire. Les parents peuvent quant à
eux s’appuyer sur des dispositifs de co-éducation et de soutien
à la parentalité également destinés à favoriser leur information, leurs démarches administratives ou connaître leurs droits.
Les seniors, eux aussi, profitent comme tout un chacun des mul-
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tiples événements festifs et conviviaux qui rythment la vie de
la Ville, grâce notamment à l’investissement du personnel communal et des nombreuses associations locales. Rassembler les
Bagnoletaises et les Bagnoletais autour de projets communs
qui participent à l’émergence d’initiatives citoyennes autour du
développement social et de l’émancipation des individus, c’est
l’objectif que se sont fixés les Centres socioculturels dans leur
programmation tout au long de l’année. L’ouverture aux autres
et au monde constitue le socle commun des CSC qui entendent,
cette année encore, développer au sein de leurs structures, des
espaces de vie et de projets partagés, d’expériences et d’échanges,
d’espoir et de réussite au service du plus grand nombre. Bagnolet
possède une énergie et des atouts formidables, dont témoigne au
quotidien la vie des Centres socioculturels, qu’il faut absolument
conserver et encourager, afin de conforter et d'enrichir le travail
de toutes les équipes au service du vivre ensemble.

Questions à

Chawqui Haddad

9e adjoint au Maire chargé de la Jeunesse et de la Vie sociale des quartiers
Les Centres socioculturels ont plus d’un siècle d’existence.
À Bagnolet, ils rayonnent sur 5 espaces de vie et conservent,
plus que jamais, toute leur raison d’être. Quelles sont leurs
activités ? À qui s’adressent-ils ?
En effet, depuis leur création il y a plus d'un siècle, les Centres socioculturels ont pour objectif principal de faire participer les habitante-s à l'amélioration de leurs conditions de vie. Les activités qui y
sont proposées font partie de cette démarche ; elles sont diverses
et variées, généralement sous forme d'ateliers pour les petits et les
grands autour de la culture, du sport, de l'écologie et de bien d'autres
thèmes. Il y a dans ces lieux un précieux travail quotidien, indispensable à nos quartiers populaires qui font face à de multiples défis.
Les principales actions menées sont celles de l'action sociale (permanences d'assistantes sociales, écrivains publics...), de l'accompagnement scolaire (à destination des élèves de l'élémentaire à l'enseignement supérieur), de l'animation et des loisirs (pour les enfants,
adolescent-e-s, jeunes adultes, familles...), de l'accompagnement à la
citoyenneté (accueil associatif et collectif de citoyen-ne-s) et de biens
d'autres activités visant à animer la jeunesse et la vie sociale de nos
quartiers. Les activités dispensées par ces structures varient d'un
centre à l'autre puisque ces derniers s'adaptent à la demande des
habitant-e-s et aux besoins spécifiques du quartier dans lequel ils
sont implantés. Ainsi, vous y trouverez des projets spécifiques portés par les habitant-e-s du quartier, accompagnés et soutenus par
une équipe d'animateurs socioculturels, ainsi que par la Municipalité. Les Centres socioculturels s'adressent à tou-te-s les habitant-e-s
du quartier ou du territoire sans aucune distinction et dans l'égalité
absolue. Leur objectif premier est de favoriser le lien social dont chacun-e peut être partie prenante.

locaux, les Centres socioculturels ne cessent de chercher à innover
pour continuer à agir autour de leur mission fondamentale : le lien
social au service des habitant-e-s.

En cette période de crise sanitaire, qui limite l’accès et l’accueil
du public, comment se sont-ils adaptés aux contraintes pour
continuer d’assurer leur mission de service public ?
Dans un contexte inédit où toutes les habitudes et les repères ont dû
être modifiés, Monsieur le Maire a très justement décidé de maintenir les Centres socioculturels ouverts. Tou-te-s les femmes et les
hommes travaillant dans ces structures ont continué à se mobiliser
au service des Bagnoletais-e-s, tout en respectant strictement les
mesures sanitaires en vigueur, notamment en réduisant les capacités d'accueil. Les agents municipaux ont accompagné le quotidien
des habitant-e-s confiné-e-s avec pour objectif de maintenir une vie
locale la plus dynamique possible. Seuls l'accompagnement scolaire,
activité essentielle et importante en direction des jeunes de notre
ville, ainsi que le traitement de certaines demandes urgentes, sont
maintenus durant cette période et dans le strict respect des mesures
sanitaires en vigueur. Au travers de toutes ces activités, souvent
placées sous le signe de la coopération avec les acteurs associatifs

Espace de vie et de projets partagés, d’expériences
et d’échanges, quels sont leurs projets de développement
dans l’avenir sans Covid-19 ?
Les Centres socioculturels ont donc pour vocation d'être un levier
et un véritable outil clé en main à disposition des citoyen-ne-s. Ils
visent notamment à émanciper les habitant-e-s des quartiers populaires de notre ville autour de principes fondamentaux parmi lesquels les solidarités, l'écologie, la culture, le sport... Ces structures
sont en première ligne pour lutter contre les inégalités au quotidien. Dans le contexte actuel de crise sanitaire et économique que
nous traversons, leur rôle n’en est que plus important. Ils doivent
être un des outils de résistance face aux difficultés croissantes des
habitant-e-s de notre ville. Nous aurons l'occasion de présenter
prochainement les orientations politiques en matière de jeunesse
et vie sociale des quartiers pour notre ville que nous avons définies
pour le mandat qui s’ouvre.

Pour vous, l'ouverture aux autres et au monde constitue le socle
commun des Centres socioculturels ?
Les Centres socioculturels représentent un enjeu essentiel au sein
des quartiers populaires de notre ville. Ils constituent, bien souvent, le service public de référence, le point d'entrée principal pour
un grand nombre d’habitant-e-s ayant des besoins spécifiques.
C'est au travers d'un projet social, réalisé en étroite collaboration
avec tous les acteurs locaux (usagers, habitant-e-s, associations...),
que chacune de ces structures entend répondre aux besoins identifiés au travers d'un diagnostic de terrain. Les Centres socioculturels
sont également des lieux d'échanges où les habitant-e-s peuvent
exprimer librement leurs préoccupations, notamment autour de la
précarité, des problèmes de logement ou d'aménagement urbain,
ou encore autour des problèmes d'environnement et de transport…
Il s’agit donc de lieux au sein desquels toutes ces expressions sont
recueillies, débattues et discutées entre tou-te-s. Le rôle de ces
structures est donc essentiellement d'accompagner les habitant-e-s
dans tous ces aspects et bien d'autres, en identifiant des solutions
possibles face aux problématiques qu'ils rencontrent au quotidien, mais aussi en leur permettant de se libérer des contraintes
sociales (favoriser les mobilisations citoyennes et faire intervenir
des experts, favoriser l'autonomie des jeunes et moins jeunes au
sein des quartiers populaires, créer des liens intergénérationnels,
sensibiliser les habitant-e-s en matière d'accès aux droits, lutter
contre la résignation...).
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Les Centres socioculturels (CSC) en 5 questions
Un CSC, pour quoi faire ?

Des CSC, pour qui ?

Qu’est-ce que l’on y trouve ?

• Pour vous accompagner, vous rendre
service et répondre à vos besoins.
• Pour vous permettre de participer
à des groupes d’échanges, pour
construire des projets.
• Pour vous donner la possibilité de
participer au devenir de votre quartier.

Pour toutes et tous : enfants, jeunes,
adultes, parents, familles, associations
et collectifs qui souhaitent participer
d’une manière ou d’une autre à la vie
du quartier.

Dans un CSC, qui fait quoi ?

Les CSC, avec quel argent ?

Un CSC est avant tout un lieu de rencontre.
Ce sont vos envies, vos idées, vos projets
qui – dans la mesure du possible – sont
développés. Le personnel aide à organiser
les projets auxquels vous participez
individuellement ou en groupe,
sous la forme de collectifs ou même
d’associations. Des intervenants
spécialisés animent les ateliers proposés.
Des associations de quartier sont
accueillies et participent également
à la vie du centre.

Les Centres socioculturels sont
des services municipaux de proximité.
C’est la Ville qui mobilise ses moyens
financiers pour le fonctionnement
des structures, des ressources humaines
et du matériel. Ils sont également
subventionnés par des partenaires :
la Caisse d’allocations familiales (CAF),
la Caisse nationale d’assurance vieillesse
(CNAV), l’État et par votre participation
financière lors de l’inscription
à certaines activités.

• Parce qu’il est difficile de connaître ses
droits : les Centres socioculturels sont
des lieux d’information, d’orientation,
pour vous aider dans vos démarches
administratives individuelles et
collectives (permanences sociales,
écrivain public…).
• La découverte au cœur des activités :
des espaces d’animations, de découvertes
culturelles et scientifiques, de loisirs,
de pratiques sportives…
• L’apprentissage pour dépasser
les barrières : des cours de français
et de découverte de l’organisation
de la société française pour les personnes
non francophones, de langue vivante,
de multimédia, de musique...
• La réussite scolaire comme
enjeu fondamental : des actions
d’accompagnement à la scolarité,
de soutien à la parentalité,
intergénérationnelles et de coéducation.
• Le droit à la culture et aux loisirs pour
tous : découverte du patrimoine, des
voyages, des expositions, des ateliers
variés de pratiques culturelles et
une programmation de spectacles.
• Apprendre à se connaître pour bien
vivre ensemble : la convivialité et
le multiculturalisme fondent l’action
des Centres socioculturels, repas
partagés, débats thématiques, soirées
festives, fêtes de quartier…
• Et pour chaque période de vacances,
des initiatives et activités spécifiques
sont proposées.

Les CSC : des lieux innovants qui rayonnent dans les quartiers.

Le projet de reconstruction
de l’école Pêche d’Or est acté
La nouvelle équipe municipale a informé, par courrier, de l'état d’avancement
du projet de reconstruction de l’école Pêche d’Or dans le quartier des Malassis
et des mesures qu’elle comptait prendre pour faire aboutir la réalisation de
ce projet. Avec ce premier courrier, elle souhaite réitérer sa volonté de faire
de l’éducation et de la transformation écologique de la Ville deux priorités
pour les enfants et pour l’ensemble des Bagnoletais.

«I

l est indispensable de reconstruire cette école, qui passera à dix classes au lieu de cinq
actuellement, afin de répondre aux besoins actuels et futurs des familles du quartier,
reprend le courrier. En plus de l’école, ce projet prévoit par ailleurs la création d’une crèche
publique de trente berceaux et d’un accueil de loisirs. Cet équipement public est crucial pour l’équilibre
du quartier des Malassis et attendu par les habitantes et les habitants depuis longtemps. Il s’agit donc
pour nous d’une priorité de ce début de mandat ». Comme elle s’y était engagée, la Municipalité a
confirmé, à nouveau, que le projet de construction de deux immeubles de logements privés, initialement prévus sur le terrain de l’école actuelle, a été définitivement abandonné. Cette décision, qui
prive la ville d’une recette de deux millions d’euros, permet de repenser sur une même parcelle un
projet ambitieux : la reconstruction de l’école Pêche d’Or, le maintien de la bergerie et la création
d’un nouveau jardin de 1 500 m2. Ces trois éléments formeront un ensemble cohérent et de qualité
à la fois sur le plan éducatif et sur le plan écologique, qui améliorera la vie quotidienne et le cadre
de vie des Bagnoletaises et des Bagnoletais. « Conformément à nos engagements pris pendant la
campagne, poursuivent les élus de la majorité, il s’agira de remettre de la nature en ville, d’investir
durablement dans l’éducation de nos enfants et de contribuer à la sensibilisation des uns et des autres
à la biodiversité, à l’agriculture urbaine et au développement durable. Nous nous sommes engagés à
faire de Bagnolet une ville solidaire et durable, c’est l’une des premières étapes de la transformation
de notre ville que nous engageons dès maintenant. Nous allons, dans les prochaines semaines, réunir
l’ensemble des parties prenantes au projet et les acteurs du quartier afin de présenter les options d’organisation des espaces et les modalités pratiques de réalisation du projet ». Une première réunion de
concertation avec les acteurs concernés est programmée pour la première quinzaine de janvier.

CSC GUY-TOFFOLETTI
14, rue de l’Épine-Prolongée - 01 49 93 66 56
centre.guy-toffoletti@ville-bagnolet.fr
CSC LA FOSSE-AUX-FRAISES
17-25, rue de la Capsulerie - 01 49 93 66 87
centre.lafosseauxfraises@ville-bagnolet.fr
CSC PABLO-NERUDA
36, rue Pierre-et-Marie-Curie - 01 49 93 60 63
ctr-neruda@ville-bagnolet.fr

En bref
Concertation : votre avis
compte !

Une réflexion sur le devenir du
secteur Porte de Bagnolet/Gallieni
s’est engagée. L’Établissement
public territorial (EPT) Est Ensemble,
les Villes de Paris et de Bagnolet
ont présenté les enjeux de l’étude
urbaine lors d’un atelier public
lundi 14 décembre dernier.
Un questionnaire en ligne est
également à votre disposition
jusqu’au 7 janvier 2021 sur :
portedebagnolet-gallieni.fr

Le Comité vélo se réunit

Pour faciliter la pratique de la petite
reine, le Comité vélo, qui vise
à favoriser l’usage de la bicyclette
par le plus grand nombre,
se réunira, mercredi 20 janvier
à 18h30, selon des modalités à
déterminer et qui seront précisées
sur le site de la Ville. Le Comité vélo
est une instance de participation
entre la Municipalité et toutes
les organisations et personnes
souhaitant favoriser l'usage du
vélo à Bagnolet. Dans cet objectif,
il promeut l'usage du vélo pour
tous les genres et tous les âges,
avec la préoccupation de la sécurité
routière, en harmonie avec les
autres usages de l'espace public,
en référence au Code de la rue,
en relation avec les villes voisines
et les autres modes de transport.
L’objectif de cette instance est de
faire du vélo une évidence, afin qu’il
soit considéré comme un moyen
de transport banalisé comme
la marche ou les transports
en commun.

Collecte de votre sapin
de Noël

CSC ANNE-FRANK
61, rue Girardot - 01 49 93 61 93
centre.anne-frank@ville-bagnolet.fr
Antenne Anatole-France
101, rue Anatole-France - 01 48 97 17 48
CSC LES COUTURES
37, rue Jules-Ferry - 01 41 58 55 40
coutures@ville-bagnolet.fr
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Urbanisme

Ce projet améliorera la vie quotidienne et le cadre de vie des habitants des Malassis.

TROIS OBJECTIFS GUIDERONT CE PROCESSUS
• La préservation du cadre de vie et du voisinage
pendant les travaux : les parties prenantes seront
pleinement associées à leur réalisation.
• L’accès à la nature et aux espaces verts sera
également développé, tant pour les enfants
que les habitants du quartier, avec le maintien
de la bergerie à proximité immédiate de l’école
et la création d’un vaste jardin pouvant accueillir
des arbres fruitiers et des plantations.

• Une large consultation des habitantes et des
habitants sera menée (parents d’élèves, acteurs
associatifs, communauté éducative...).
S’agissant du calendrier, la Municipalité souhaite
présenter à la population les différentes étapes
et options de ce projet au premier trimestre 2021.

La Ville s’organise afin que les
sapins ne restent pas sur les
trottoirs. Plusieurs ramassages
seront organisés par Est Ensemble,
qui mettra à disposition des points
de dépôts pour la collecte des
sapins, en plus de la déchèterie.
Au moment du dépôt, pour pouvoir
être valorisé, votre arbre devra
être sans décoration, sans flocage
ni peinture, sans sac plastique et
sans racines. Il sera alors dirigé
vers un centre de compostage pour
y être broyé et devenir du compost
utilisé pour l’agriculture ou les
espaces verts. Points de collecte :
entrée du parc Josette-et-MauriceAudin (angle avenues Pasteur/
Gambetta), couverture A3 (angle
rues Lénine/Ambroise-Croizat),
square Jules-Ferry (angle rues
Jules-Ferry/Lieutenant-Thomas).
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Hommage à Monsieur
Jean-Claude Gabin

« Un pas de plus vers la gestion
publique de l’eau »

Parole de

Jean-Claude Oliva

Vice-président de l'Établissement public territorial (EPT)
Est Ensemble chargé de l'Eau et de l'Assainissement

« Les débats menés à Est Ensemble au mois de novembre ont montré que les résultats des études menées jusqu’alors étaient basés
sur des hypothèses « maximalistes », aux dires même des bureaux
d’études, fondées sur les conditions imposées par le Syndicat des
Eaux d’Île-de-France (lié à Veolia depuis près de 100 ans). Avec
l’aide d’experts de terrain, de nombreuses marges de manœuvre
rendant possible la gestion publique ont été trouvées. Certaines
dépendent de négociations avec le Syndicat des eaux d'Île-deFrance (SEDIF), d’autres de nouvelles positions à prendre de la
part d’Est Ensemble.
Cela a conduit le bureau territorial à retirer de l’ordre du jour du
conseil de territoire du 15 décembre dernier, la délibération concernant l’adhésion au SEDIF et à reporter la décision définitive au
30 septembre 2021. Ce temps sera mis à profit pour négocier avec le
SEDIF et pour préparer la mise en place d’une régie aux meilleures
conditions pour les villes qui le souhaiteront toutes, je l’espère !
La vigilance et l’intervention citoyenne seront plus que jamais
nécessaires pour aboutir à bon port : une régie publique et...
citoyenne ! À suivre en 2021... »

Suite au décès de Monsieur Jean-Claude Gabin, ancien élu de Bagnolet, le Maire, Tony Di Martino et
la Municipalité ont tenu à lui rendre un dernier hommage.

« C’est avec tristesse que Tony Di Martino, Maire de Bagnolet, a appris ce matin
la disparition de Monsieur Jean-Claude Gabin.
Conseiller municipal de 1977 à 1995, il fut adjoint au Maire de Bagnolet 12 années
durant. Les thématiques dont il fut chargé furent nombreuses : logement, sport,
culture, enfance et enseignement.
Ses mandats auront été marqués par un engagement sans faille sur les questions
éducatives et culturelles.

Tranquillité publique

ASVP : un nouveau cadre
pour mieux assurer
leurs missions

Parole de

Émilie Trigo
Monsieur Jean-Claude Gabin,
23 octobre 1983.

Les Agents de surveillance de la voie publique (ASVP) de Bagnolet
sont entrés dans leurs nouveaux locaux au rez-de-chaussée du
centre administratif. Un lieu distinct qui devrait permettre une
meilleure visibilité de leurs rôles et de leurs missions.
4e adjointe au Maire chargée de la Tranquillité publique,
du Contrat local de sécurité et prévention de la délinquance
(CLSPD) et de la Démocratie locale
« Comme vous avez tous pu le remarquer, les ASVP sont dorénavant dotés d’un nouveau local en rez-de-chaussée de l’Hôtel
de Ville. Nécessaire dans un premier temps afin de permettre
aux agents de travailler dans un environnement adapté et adéquat, l’objectif de ces locaux est évidemment, à moyen terme,
de permettre un accueil quotidien des habitantes et habitants
de notre ville. Vignettes de stationnement, objets trouvés, telles
sont les futures missions qui pourront être remplies par les
ASVP, en sus de leurs activités quotidiennes actuelles de surveillance de la voie publique et de verbalisation. Ces locaux
seront aussi ceux qui permettront la supervision des caméras
de vidéoprotection, la consultation des images par les personnes habilitées, ainsi que la tenue du registre mentionnant
les enregistrements réalisés, la date de destruction de celles-ci,
et leur transmission, le cas échéant, aux services de police
nationale ou au parquet. L’objectif est de pouvoir offrir aux
Bagnoletaises et Bagnoletais un service de proximité, toujours
plus proche d’eux et de leurs besoins. »
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Il fut un ardent défenseur d’une éducation de qualité au bénéfice des jeunes bagnoletais, à la Ville comme dans le cadre de son engagement au sein des délégués de
l’Éducation nationale. Il était précurseur dans les politiques d’inclusion et de scolarisation des enfants porteurs de handicap et était de ceux qui considèrent que
l’école doit être un lieu de réduction des inégalités sociales.
Il fut un homme de culture. Adjoint au Maire en charge des Affaires culturelles,
avec finesse, sensibilité et exigence, il portait une vision pour Bagnolet.
Il fut un indéfectible soutien à la création des « Ballets pour demain », concours
chorégraphique international de Bagnolet, qui devint les Rencontres chorégraphiques internationales de Seine-Saint-Denis. Il présida le Cin’Hoche, association
de gestion du cinéma de Bagnolet avant que celui-ci ne devienne un équipement
intercommunal.
Jean-Claude Gabin était de ces personnalités politiques qui marquent par leur
engagement et leur sensibilité une Ville. Il était un élu impliqué et à l’écoute. Il était
d’une humanité peu commune.
À son épouse, à ses trois enfants et ses petits-enfants, à ses ami.e.s et compagnons
de route, Tony Di Martino, Maire de Bagnolet et la Municipalité présentent leurs
sincères condoléances, avec une pensée particulière à leur collègue Frédéric. »
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LA NOUE
CONTINUE SA
TRANSFORMATION
La première phase du Programme de rénovation
urbaine de La Noue est enfin terminée.
Dix ans que les habitants l’attendaient.
Ces travaux vont largement améliorer leur cadre
de vie ! Une première réponse aux maux du
quartier qui, au fil du temps, a su se transformer
au profit de la qualité de vie de ses 3 600 habitants.
Nouvelles rues, nouvelles places, nouveaux
équipements… l’espace public a été complètement
restructuré.
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Bajomag' | #56 | déc. 2020-janv. 2021

14

Dossier

Dossier
L’aménagement de la partie Sud de la dalle a débuté en mars 2019,
par une réfection complète, où la première phase de travaux
consistait à désamianter la dalle. Une première partie très délicate
pour laquelle l’aménageur a pris toutes les précautions nécessaires
pour respecter les normes sanitaires. Après cette première phase
éminemment sensible, les équipes travaux ont terminé l’étanchéité
de la zone et la démolition du grand escalier. Imaginée comme
un belvédère, c’est tout le revêtement minéral de la dalle qui a été
remplacé par des revêtements plus qualitatifs (granit, bois et aménagements paysagers). La création d’un grand escalier au Sud, la
réhabilitation du Centre socioculturel Guy-Toffoletti et la création
d’une crèche de 35 berceaux, ont aussi rythmé la suite des travaux
tout au long de l’année.

La construction du nouvel
escalier Sud-Est
Sur la dalle Sud, tous les regards se sont portés vers les travaux
d’aménagement de l’escalier monumental. Les engins de chantier
ont eu raison des entrepôts, qui, à terme, ont laissé place à un escalier accessible. Une rampe d’accès en pente douce qui facilite l’accès
des habitants en cas de panne des ascenseurs reliant la rue à la
dalle. Cet escalier est le fruit d’une concertation entre les habitants,
la Ville et l’aménageur. Un ascenseur a également été implanté pour
permettre l’accessibilité à la dalle aux personnes à mobilité réduite.

Le Projet de rénovation urbaine (PRU) de La Noue
s’est poursuivi pendant le confinement.
Les travaux du réaménagement des espaces publics
de la dalle ainsi que la construction du nouveau
Centre socioculturel Guy-Toffoletti et d’une crèche
de 35 berceaux qui ont débuté en 2019, sont quasiment
sortis de terre. L’ensemble de la dalle de La Noue qui a
fait l’objet de travaux importants, dont le désamiantage,
pour lequel toutes les précautions ont été prises dans
le strict respect des normes sanitaires, est désormais
prête à accueillir les habitants. Pour mener à bien
ce vaste processus de transformation du quartier,
des temps d’échanges participatifs et de dialogue
avec les habitants ont été mis en place.
Le projet de rénovation urbaine mis en œuvre a intégré
pleinement les remarques et propositions issues
de la concertation menée avec les habitants du quartier
depuis 2015. La Ville et les équipes de travaux ont bien
pris la mesure de l’impérieuse nécessité de rester
en contact constant avec la population. Évolutifs,
ces dispositifs ont accompagné le projet de rénovation
urbaine tout au long des années. Le PRU de La Noue
n’a eu qu’un objectif, améliorer le cadre de vie
de manière significative. Et le résultat est visible.
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e retard pris par le PRU a eu un impact direct sur la mise en
place du Nouveau plan de rénovation urbaine à La Noue.
Le quartier a attendu dix ans pour que les travaux commencent. La Municipalité a tout fait pour que le nouveau projet
sorte de terre dans les temps. Car, à La Noue, le temps s'était arrêté
pendant des années et les aménagements aussi. Toutefois, en prévision de jours meilleurs, il y a toujours eu des gens pour y croire.
Le PRU de La Noue, c’était le serpent de mer ! Un sujet de conversation qui revenait souvent, mais auquel personne ne pensait jamais
assister. Annoncé, reporté et surtout jamais considéré comme prioritaire par l’ancienne équipe municipale, il sort enfin de terre. Avec
dix ans de retard à l’allumage, le Plan de rénovation urbaine est
enfin terminé.
Décidé en 2014, le Nouveau plan de renouvellement urbain (NPRU)
a enfin abouti. Rénovation de logements, constructions nouvelles,
résidentialisation de sites en friche, démolition et remplacement
des grands ensembles, aménagement d’espaces de détente, création d’écoles, d’unités administratives ou commerciales… les
quartiers étaient censés bouger avec ce NPRU. Leur visage devait
changer, leur connectivité au cœur de ville s’améliorer. Ce projet
intercommunal a aussi permis de mieux relier entre elles, les villes
de Montreuil et Bagnolet.
Les travaux de requalification de la dalle se sont divisés en deux
phases. Dans un premier temps, le Projet de rénovation urbaine
(PRU), porté par la Ville de Bagnolet, qui a ciblé la partie Sud de la
dalle et le Centre socioculturel Guy-Toffoletti. Puis dans un second
temps, le projet Nouveau programme national de renouvellement
urbain (NPNRU), visait la partie Nord et les échanges avec son environnement, porté par Est Ensemble et les villes concernées.

La démolition
de la passerelle Est
Des accès à la dalle repensés
Les entrées Nord-Ouest et Sud-Est ont été remaniées pour rendre
la dalle plus accessible. Des escaliers monumentaux paysagers, des
ascenseurs en lien direct avec l’espace public ont été créés pour faciliter les déplacements et rendre le niveau de la dalle plus facilement
accessible. À la demande des habitants, une nouvelle passerelle a
aussi été implantée côté Ouest.

La passerelle donnant vers l’immeuble de la copropriété Horizon 90
a été démolie lors de l’été 2019. Pour compenser cette disparition,
un nouvel escalier a aménagé et une nouvelle passerelle Ouest a
été construite dans la deuxième phase du projet de l’ANRU. Cette
passerelle permet de relier l’accès de la rue de la Capsulerie au parc
départemental Jean-Moulin/Les Guilands et à la station de métro
Gallieni. Les aménagements ont été pensés pour faciliter l’ensemble
des déplacements des habitants au quotidien.

Des actions d’amélioration
de l’édifice
• Imaginée comme un belvédère sur le parc départemental
Jean-Moulin/Les Guilands, le traitement de la dalle a été repensé
afin d’en faire un lieu de passage et de rencontre plus agréable.
• Espace prioritairement piétonnier, l’accès à la dalle a été facilité
à tous y compris aux personnes à mobilité réduite.
• Le niveau de la dalle a été rehaussé et des poches
végétales y ont été implantées.
• Les garde-corps ont été réparés et repeints dans
une teinte claire en accord avec la signalétique.
• Les cages d’escalier qui débouchent sur la dalle
ont été équipées de plaques en ciment teinté plus
qualitative et couvertes par des structures en métal teinté.
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De nouveaux aménagements
Le projet de requalification de la dalle comprend de nombreux
aménagements pour repenser l’ensemble de l’espace public et le
restructurer dans l’intérêt des habitants. Dans un premier temps,
les habitants vont pouvoir profiter d’un mobilier urbain dense :
bancs, appui-vélos, bornes, corbeilles, panneaux d’orientation et de
signalétique, qui viennent répondre aux exigences d’un fonctionnement classique de l’espace public. Ce nouvel espace public est
réalisé comme un tapis desservant à niveau les entrées des bâtiments. Ce tapis est réalisé en granit : 3 nuances de gris rythment
l’esplanade en lui donnant un véritable caractère d’espace public
partagé, apaisé, à l’échelle de la Ville. Un travail de fond a été réalisé
avec les acteurs du projet afin de déterminer les besoins et l’usage
des espaces végétalisés. Les plantations répondent aussi aux exigences des lieux : vent, sécheresse, milieu restreint et artificiel. C’est
pour cela que plusieurs espaces ont été constitués sur la dalle en
fonction de la configuration des lieux : végétation mixte, essences
plantées, jardins partagés, promenades plantées, etc. Certains jardins viendront aussi agrémenter les aires de jeux du quartier.

Le renforcement de l’éclairage
Des améliorations d’éclairage ont été apportées sur certains secteurs de la dalle afin de favoriser la déambulation piétonne des
habitants. Les espaces au nord de la dalle (rampe du bâtiment 1)
ainsi qu’entre les bâtiments (3 et 4) ont été renforcés en luminosité, ces espaces étant considérés comme des zones trop sombres
par les habitants. Ces actions viennent compléter le futur éclairage
prévu à l’issue des travaux de la dalle. Composé de candélabres à
LED, il favorise les déplacements sur la dalle en les rendant plus sûr
et apporte un meilleur confort visuel.
Pour signaler une anomalie au niveau de l’éclairage :
voirie-dgst@ville-bagnolet.fr

Un stationnement réorganisé
Afin de lutter plus efficacement contre les incivilités de stationnement et rendre la dalle plus sûre pour tous, des dispositifs antistationnement ont été installés. Séquano, en lien avec la Municipalité, a installé des Glissières en béton armé (GBA) en complément
de la barrière d’accès à la dalle afin de mettre fin au non-respect de
la tranquillité et à la qualité de vie des habitants du quartier.
La circulation et le stationnement temporaires ne sont autorisés
que sur demande expresse auprès des services municipaux.
Contacts et informations pratiques : barriere.noue@ville-bagnolet.fr

Une vue de la future salle polyvalente du Centre socioculturel Guy-Toffoletti.

Centre socioculturel et crèche : la métamorphose
Le projet prévoyait la réhabilitation du bâtiment actuel en un
équipement public, un centre socioculturel et une structure petite
enfance de 35 berceaux. Les activités socioculturelles qui existent
aujourd’hui au Centre Guy-Toffoletti sont toutes conservées.
Un espace ouvert et accueillant sera développé pour tous les habitants du quartier. Cette programmation est innovante car elle imagine un équipement qui s’adresse à tous les âges, de la petite enfance,
au plus grand âge et à l’ensemble de la population.
Pendant la durée des travaux, le centre a ouvert ses portes dans des
locaux provisoires, situé rue de l’Épine-Prolongée. Le Centre socioculturel Guy-Toffoletti s’affirme comme un lieu ressource qui propose notamment des permanences de travailleurs sociaux et d’écri-

vains publics afin de répondre aux problématiques administratives,
sociales ou familiales. C’est un lieu d’émancipation où chacun peut
y proposer et partager ses savoir-faire. Il accompagne également
les projets portés par des habitants du quartier visant à renforcer
les liens sociaux.
À l’issue des premiers mois de fonctionnement, les usagers semblent
aujourd’hui satisfaits du nouvel espace temporairement mis à leur
disposition le temps de la reconstruction du nouveau centre social
qui sera livré dans les prochaines semaines. En attendant, le rôle
majeur du Centre socioculturel Guy-Toffoletti au sein du quartier
La Noue demeure intact opérant à sa vocation, sa vitalité et son
dynamisme.

Cuisine flambant neuve pour accueillir les familles.

Au dernier étage, la future crèche se dessine.

L’amélioration de la gestion
des déchets et de la propreté
Plusieurs opérations Coup de balai ont été initiées dans le quartier
La Noue. Lors de ces opérations, les services Voirie et Espaces verts
sont mobilisés afin de nettoyer la chaussée et les trottoirs et évacuer les dépôts sauvages. Par ailleurs, la Municipalité, en lien avec
Séquano et Est Ensemble, continuent de travailler à améliorer le
stockage et la gestion des déchets sur la dalle (ordures ménagères
et encombrants). De nouveaux aménagements transitoires seront
prochainement installés à cet effet.
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Propreté et Cadre de vie

Coup de balai et aménagements

Rue Denis-Papin, la débroussailleuse est à l'œuvre…

Mobilisation solidaire

À Bagnolet, la solidarité
est dans l’ADN de chacune
et chacun

Rue Édouard-Vaillant, enlèvement des véhicules gênants…

L

… avant que la laveuse ne finisse le travail.

… puis ramassage des encombrants et nettoyage des trottoirs.

Pose de Glissières en béton armé (GBA), quartier Les Malassis.

Plantation d'arbres, place Salvador-Allende.
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a Ville s’est rapidement mise en ordre de marche, dès
le mardi 17 mars 2020 au matin, pour faire face à la
crise sanitaire inédite liée à la Covid-19. Les services
à la population ont été maintenus, soit par un accueil physique, soit à distance. Le télétravail a été mis en place là où
il était possible et nécessaire. Quelles que soient leur fonction ou leurs missions, les agents municipaux ont assuré
par roulement les services essentiels (accueil des patients et
consultations au Centre municipal de santé Elsa-Rustin, au
centre dentaire et à la PMI, accueil des enfants de parents
soignants, action sociale via le CCAS, mise en place de la Boutique solidaire éphémère et distributions des aides de la Ville
et de l’État, impression et suivi des devoirs dans les Centres
socioculturels, propreté, nettoyage et désinfection, voirie…)
D’autres assuraient de leur domicile des permanences téléphoniques, travaillaient à distance afin d’assurer le suivi
des dossiers, ou étaient toujours prêts à intervenir (ateliers
municipaux, ASVP, etc.). Dans ce contexte de bouleversement des organisations de travail, l’ensemble des agents a
ainsi assuré une continuité de service en direction des habitants. Dans le même temps, un réseau de solidarité s’est mis
en place autour de la distribution de denrées alimentaires, de
la confection de masques, de l’aide aux personnes fragiles.
Prenant les devants pour parer à la pénurie de masques
à l’aune du premier déconfinement, la Ville a organisé une
distribution gratuite de 80 000 unités à la population.

À Bagnolet, la solidarité est dans l’ADN de chacune et chacun, comme l’a souligné Antoine Peillon dans son article
« À Bagnolet, les associations et la Ville main dans la main »
paru le vendredi 22 mai, dans le journal La Croix. « Et, cela
s’est de nouveau vérifié lors du deuxième confinement intervenu le vendredi 30 octobre, s’est réjouie Elhame Chair,
adjointe au Maire chargée des Solidarités et des Affaires
sociales. Commerçants et restaurateurs ont été nombreux
à rester “ouverts” en proposant de la vente à emporter, des
services de livraison ou en ligne. Face aux difficultés économiques des entreprises, la Ville et Est Ensemble ont pris différentes mesures d’urgence pour venir en aide aux entreprises et
aux associations en difficultés ». Malgré le contexte sanitaire,
pour maintenir la démocratie locale, notamment grâce aux
conseils de quartier, il a même été proposé aux habitants
de participer à ces réunions publiques en visioconférence
via l’application Zoom. Avec ce dernier numéro de l’année
du Bajomag’, voici une nouvelle occasion de remercier toutes
celles et tous ceux qui, solidaires, ont apporté, apportent
et apporteront demain encore, leur pierre à ce bel édifice.
Un grand merci aux agents communaux qui se sont mobilisés pour la distribution de repas en lien avec le CCAS
dans le cadre du dispositif Boutique éphémère. Et une dédicace spéciale à l’ensemble des bénévoles ayant participé
à la confection des masques dans le cadre de l’opération
Masques solidaires.
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Bilan sur la période de confinement

Bilan sur la période de confinement

Les commerces de proximité au rendez-vous
Dans cette période de reprise progressive, l’ensemble des commerçants bagnoletais se mobilisent pour vous
accueillir dans les meilleures conditions et dans le respect des consignes sanitaires et gestes barrières.
Que ce soit pour les courses du quotidien ou pour vos achats de Noël, faisons toutes et tous marcher
nos commerçants de proximité.

L

es épiceries qui pratiquent la vente en vrac, sont elles
aussi au rendez-vous pour ces fêtes de fin d’année. Leurs
produits proviennent des circuits courts, d’une agriculture raisonnée, de produits artisanaux et locaux. Malgré la crise
sanitaire, ils poursuivent leur engagement pour une alimentation
saine. Les restaurateurs, quant à eux, continuent le Click & Collect.

Vos épiceries locales sont à votre service :
• Bon Sens : 64, rue Sadi-Carnot.
• L’Épicerie Bagnolet : 32, rue Girardot.

2 059 familles accompagnées
Accompagnement scolaire
L’accompagnement scolaire à distance et l’impression des devoirs
transmis par les familles a été remis en main propre à l’attention
des parents et/ou des jeunes pour les usagers pouvant se déplacer
au Centre socioculturel Anne-Frank. Et, quand cela le nécessitait,
des agents se déplaçaient directement chez les familles. C’est également dans ce cadre que 12 ordinateurs ont été livrés, en partenariat avec le CCAS. Et quand les familles n’étaient pas en mesure
d’installer elles-mêmes le matériel, ce sont des animateurs qui se
sont mobilisés pour le faire. Des temps de travail en distanciel ont
également proposé via des plateformes web (Microsoft Team des

groupes WhatsApp, etc.). Par ailleurs, pour éviter la propagation
de la Covid-19, seul le Centre socioculturel Anne-Frank est resté
ouvert durant le premier confinement. À noter que les agents des
autres centres s’y rendaient en renfort, en particulier, pour la préparation des kits (découpe de tissu et d’élastique) pour la confection de masques, dans le cadre de l’opération Masques solidaires.
Les kits pouvaient être récupérés au centre ou ils étaient déposés
chez les particuliers bénévoles. Les animatrices et animateurs des
ateliers couture ont également participé à cette action.

• Steph’fruits : 120, avenue Gambetta.

L’Épicerie Bagnolet vous accueille du mardi au samedi, de 10h à 19h.

La vente à emporter fait recette chez les commerçants bagnoletais !
Commerçants et restaurateurs ont été nombreux à nous signaler
qu’ils demeuraient ouverts en proposant de la vente à emporter,
des services de livraison ou en ligne. La Ville de Bagnolet propose
une carte interactive pour continuer à faire vos achats chez vos
commerçants préférés et pourquoi pas en découvrir de nouveaux.
ville-bagnolet.fr

Démocratie locale

Les Conseils de quartier en visioconférence

M

algré le contexte sanitaire, il est essentiel de maintenir
la démocratie locale, notamment grâce aux Conseils de
quartier. Il a donc été proposé aux habitants de participer
à ces réunions publiques en visioconférence via l’outil Zoom. Depuis
le mercredi 2 décembre 2020, les Bagnoletaises et les Bagnoletais
peuvent participer à leur Conseil de quartier en ligne. Chacune et
chacun peut ainsi proposer des sujets pour alimenter l’ordre du jour.
En tout, ce sont pas moins de six Conseils de quartier qui ont pu
être organisés en visio du 2 au 18 décembre, en présence de Tony Di
Martino, Maire de Bagnolet, des élus référents et d'Émilie Trigo,
adjointe au Maire chargée de la Démocratie locale. Le septième et
dernier, celui du Centre-ville, est programmé, le jeudi 7 janvier 2021.

Malgré la Covid, la Ville met en œuvre le maintien de ces espaces de démocratie locale.
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Renseignements : Démocratie locale au 01 49 93 60 23.
conseils.quartiers@ville-bagnolet.fr
(en précisant le quartier concerné dans le corps du message).

Permettre aux enfants de poursuivre leur scolarité pendant le confinement a été une des priorités de la Ville.

Accompagnement et lien social
des familles et adultes
L’ensemble des Centres socioculturels (CSC) a assuré une veille téléphonique afin de maintenir le lien social avec les familles les plus
fragiles et aussi pour les accompagner dans leurs démarches administratives. À ce titre, les permanences d’écrivain public, à raison
de deux par semaine, accueillaient des usagers en présentiel en
cas d’urgence avérée. Dans le cas contraire, les demandes étaient
traitées en télétravail. C’est également dans ce cadre que les ateliers
sociolinguistiques ont été maintenus. Enfin, il y a eu également un
certain nombre d’ateliers (yoga, art plastique, danse, etc.) qui ont
été dispensés via les différents réseaux sociaux.

Les écrivains publics ont maintenus leurs soutiens aux populations des quartiers.
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Événement

Événement

Parole de

Elhame Chair

2e adjointe au Maire chargée des Solidarités
et des Affaires sociales

Les Bagnoletais-es peuvent être fièr-es
« La crise sanitaire que nous vivons depuis plusieurs mois et encore
à ce jour a fait ressortir un grand élan de solidarité de la part des
habitantes et des habitants, des associations et de la Municipalité.
Les Bagnoletais.es ont montré et démontrent encore une fois leur
force de solidarité. Les élus sont conscients que le chemin sera
encore long et « nous ne lâcherons rien ! ». Vos édiles et les associations continueront à œuvrer « main dans la main » pour combattre
la précarité ».

Des tests gratuits et d’une grande ampleur mis en place sur la commune.

Distribution de masques auprès des Bagnoletaises et Bagnoletais.

Ateliers pour conserver un lien culturel au bénéfice des plus jeunes, ici via la musique.

Les personnels de santé de la Ville ont été présents au quotidien.

Les agents communaux décorent la ville pour les fêtes de fin d’année.

13 bénévoles et 11 agents mobilisés pour distribuer une aide alimentaire à la Boutique éphémère.

Une attention particulière de la Ville pour lutter contre le décrochage scolaire.

En soutien aux habitantes et habitants, distribution de denrées alimentaires dans les quartiers.

De 7h à 14h, 12 agents se sont relayés en semaine pour la propreté urbaine.

Dans les écoles, des désinfections quotidiennes sont réalisées.

Pour éviter l’isolement, des activités sont proposées aux seniors.

© DR
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Zoom

Zoom

Éducation

La scolarité : un élément essentiel
pour l’avenir des enfants
Améliorer l’accès et le maintien de la scolarité pour les familles démunies sur Bagnolet
est un axe fort de la politique du CCAS. Sans éducation, un enfant a peu d’espoir de se libérer
de la pauvreté et de se construire un avenir. C’est pour cette raison, qu’autour des dispositifs
de Réussite éducative, la Municipalité cherche à donner sa chance aux enfants et aux adolescents
ne bénéficiant pas d’un environnement social, familial et culturel propice à leur réussite.

Un service dédié à la réussite éducative des enfants bagnoletais en difficulté
Le service de Programme de réussite éducative (PRE) a pour mission la prise en charge individualisée et collective d’enfants en
« fragilité » repérés la plupart du temps en milieu scolaire sur la
base de critères multiples (état de santé physique, développement
psychique et psychologique, contexte familial, facteurs socioéconomiques et environnementaux). Le Programme de réussite
éducative s’inscrit dans le Plan de cohésion sociale de janvier 2005
et définit par la Loi n°2005-32 de programmation pour la Cohésion
sociale du 18 janvier 2005. Le dispositif repose sur l’idée d’une
approche globale des difficultés rencontrées par les enfants ainsi
qu’une double volonté de placer la famille au centre de l’action et
d'amener les différents acteurs du champ éducatif à coopérer.
Ce service est composé d’une équipe pluridisciplinaire : un responsable, deux travailleurs sociaux et un psychologue. Ces professionnels interviennent de manière individuelle et/ou collective auprès

des enfants et de leurs parents. Ces enfants peuvent être orientés par
tous les acteurs éducatifs du territoire, mais ce sont principalement
les établissements scolaires qui orientent vers le dispositif.
Par ailleurs, la mise en œuvre du parcours de l’enfant/jeune s’appuie sur une Équipe pluridisciplinaire de soutien (EPS) réunissant
au sein d’un réseau coordonné :
• des professionnels de différentes spécialités (enseignants,
coordonnateur REP, éducateurs, animateurs, travailleurs
sociaux, psychologues, pédopsychiatres, intervenants sportifs
et culturels…),
• des associations locales dont le professionnalisme est reconnu.
Les acteurs interviennent chacun selon leur domaine de compétence auprès d’un enfant ou d’un jeune en difficulté, se constituent
en équipe de réussite éducative, permettant ainsi la mise en place
d’un accompagnement individualisé pour l’enfant et sa famille.

Une action éducative engagée et partagée en faveur des enfants/élèves
bagnoletais lors de la crise sanitaire

L

e Programme de réussite éducative (PRE) a été créé
en 2005 et placé sous l’égide du ministère délégué à la
Ville via l’Agence nationale pour la cohésion sociale
et l’égalité des chances (Acsé). Dispositif local et localisé,
il a pour but d'assurer la prise en charge individualisée, à
partir de 2 ans, d’enfants en « fragilité » repérés la plupart
du temps en milieu scolaire sur la base de critères multiples (état de santé physique, développement psychique
et psychologique, contexte familial, facteurs socio-économiques et environnementaux). Il s’étend ainsi de l’école
maternelle au collège, voire au-delà dans certains cas.
Le dispositif repose sur l’idée d’une approche globale des
difficultés rencontrées par les enfants ainsi qu’une double
volonté de placer la famille au centre de l’action et amener les différents acteurs du champ éducatif à coopérer.
Son fonctionnement varie en fonction des municipalités,
malgré des caractéristiques communes prédéfinies.
À Bagnolet, la volonté des élus est de soutenir les familles
et les jeunes afin de garantir les chances pour construire
un avenir serein. Compte tenu des difficultés sociales et
économiques, il s’agit d’accompagner les parents pour
permettre à leurs enfants de suivre dans les meilleures
conditions possibles un parcours scolaire qui permette
d’envisager l’avenir avec des projets et des ambitions.
La Municipalité souhaite un engagement fort auprès de la
jeunesse de la ville pour offrir et proposer à chaque enfant
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un parcours éducatif cohérent et de qualité en partenariat avec l’Éducation nationale, les acteurs du territoire
et les services de la ville de Bagnolet comme la Direction
de l’Enfance, la Direction Démocratie et Vie des quartiers.
Dans ce cadre, le CCAS, par l’intermédiaire de son service
de Programme de réussite éducative (PRE), agit en offrant
des actions et des services pour favoriser l’épanouissement des jeunes Bagnoletais. La nouveauté du PRE est de
considérer l’enfant dans sa globalité : au-delà des résultats
scolaires et des aides mises en place par l’Éducation nationale, l’environnement dans lequel évolue chaque enfant
et les difficultés particulières que lui et/ou sa famille rencontrent, influent directement sur son devenir. Au sein
du Programme de réussite éducative, des professionnels
de tous horizons se rencontrent autour de chaque enfant
et de sa famille, pour s’efforcer ensemble de miser sur les
atouts et les compétences de l’enfant, et de s’accorder sur
des objectifs à poursuivre. L’enfant et sa famille sont invités à signer un contrat évolutif de parcours individualisé.
Chaque famille est régulièrement épaulée par les référentes
familles. Après plusieurs rencontres, il est fréquent de voir
que, si un enfant est accompagné au départ pour un besoin
donné, ce sont d’autres problématiques et d’autres besoins,
qui peuvent concerner d’autres membres de la famille, qui
se font jour. À défaut de chercher à y remédier, les actions
mises en place n’auraient que fort peu d’impact.

Le mercredi 11 mars, avant le confinement, lors de l’atelier « accros
à l’écran » un groupe de 5 enfants a abordé le sujet de la Covid-19
par un travail éducatif sous forme de groupe de paroles improvisé
avec outil informatique à l’appui, afin de compléter le manque d’information sur le sujet ainsi que sur les gestes barrières. Le travail
éducatif a donc pris son sens pour appeler toutes familles une fois
par semaine et échanger tant avec les parents qu'avec les enfants,
afin d’éviter toutes situations anxiogènes qui pourraient mettre à
mal la cellule familiale : apporter à distance de supports informatiques pour les enfants dans le cadre de leurs scolarités mais aussi
d’outils éducatifs ; travailler en lien avec les partenaires pour des
situations de personnes en difficultés sociales et/ou économiques.
La psychologue du PRE a également construit des outils, notamment par l’échange épistolaire ou par mail, qu’elle déposait dans les
boîtes aux lettres des familles.

Par ailleurs, des entretiens ont pu être menés au sein du bureau
aménagé par la Ville de Bagnolet favorisant la protection tant de
l’agent que des familles. Le CCAS en lien avec l’Éducation nationale
a poursuivi son engagement. Le projet précarité numérique mené a
permis d’équiper 57 familles (soit 83 enfants) repérés par l’Éducation
nationale. Cette action a permis de repérer et d’offrir un accompagnement adapté pour 35 familles sur l’ensemble des orientations
faites par l’Éducation nationale et 14 autres ont été orientées vers le
service social pour un accompagnement au vu des attentes exprimées par les familles. Force est de constater, que cette nouvelle organisation à distance a pu se mettre en place et malgré les difficultés
rencontrées au départ, le lien et les relations de confiance tissés avec
les parents a permis malgré tout de pérenniser le travail. Ainsi, il a
été possible de s’adapter et les actions se sont organisées dans la
continuité des objectifs du PRE.

Et aujourd’hui, les actions continuent…
La lutte contre la fracture numérique

• Poursuite de l’accompagnement éducatif des 35 familles repérées
lors de la période de confinement.
• 60 tablettes avec connexion financées par la Préfecture ont été
distribuées pour la rentrée de la Toussaint. Des élèves prioritaires
ont été ciblés par la coordonnatrice Réseau éducation prioritaire
(REP) et l’inspectrice de l’Éducation nationale en lien avec les directeurs d’écoles. Ce projet, complémentaire à l’action initiée par le
PRE lors du confinement, se réalisera en lien avec le PRE pour une
réponse adaptée aux enfants élèves en difficulté de Bagnolet.

La réduction des inégalités sociales

• Achat et distribution de 25 cahiers de vacances et travail
en atelier pour 5 enfants au Centre socioculturel Les Coutures,
en août 2020.
• 6 ateliers dessin au centre Paul-Coudert, en août 2020,
pour 8 enfants.
• 22 enfants ont été inscrits sur les séjours Ville
et Conseil départemental.

Dans la continuité du plan Colos apprenantes mis en place par le
Gouvernement cet été, le service a répondu à un nouvel appel à projets « Quartiers d’automne ». Dans ce cadre, un séjour a été proposé
à 20 enfants âgés de 6 à 12 ans. Ils ont pu passer une semaine en
Normandie du 26 au 30 octobre dernier.

Une action pérenne pour une réussite éducative

• Poursuite des parcours engagés, cette année, pour 92 enfants
et leurs familles.
• Le PRE va accompagner 6/8 enfants à s’inscrire et participer
au concours de dessin organisé dans le cadre du festival
Traits & Bulles, en lien avec la Médiathèque (participation
à l’atelier du 7 novembre et collecte des dessins pour
les remettre à la Médiathèque).
• Renforcement des partenariats avec les acteurs
socio-éducatifs du territoire.
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Enfance / Éducation

Place aux petitsdéjeuners dans
les groupes scolaires
Wallon/Verne et
PVC/Barbusse

L

a Secrétaire d’État auprès de la Ministre de la Santé et le
Ministre de l’Éducation nationale ont annoncé, en avril 2019,
la mise en place d’une des mesures du plan de lutte contre la
pauvreté : la distribution de petits-déjeuners gratuits. Cette mesure
concerne les enfants des écoles maternelles et élémentaires scolarisés en zone REP et REP+. Le dispositif a été expérimenté de fin avril
à fin juin 2019 dans huit académies avant d’être étendu à toute la
France, à la rentrée scolaire de septembre 2019. La mise en œuvre
de ce dispositif était initialement à la charge des communes : organisation, détermination des fréquences et horaires.
L’État a débloqué 12 millions d’euros afin de verser une subvention de deux euros par petit-déjeuner. Des débats au Sénat ont
eu lieu sous l’impulsion de collectivités et de l’Association des Maires
de France concernant la mise en place de ce dispositif à l’ensemble
des écoles du premier degré des zones REP et REP+. Il en résulte
une mise en œuvre plus souple, à l’initiative de l’Éducation nationale, en lien et en partenariat avec les acteurs locaux, les parents
d’élèves, les services de médecine scolaire, plus à même d’identifier les besoins spécifiques à chaque territoire. La Ville a donc
souhaitée s’inscrire dans ce dispositif et en accord avec l’Éducation
nationale pour que celui-ci puisse être mis en place à titre d’expérimentation dans les écoles d’éducation prioritaire du 20 novembre
au 18 décembre, chaque jeudi de 9h à 9h30. Ce dispositif concerne
les classes de maternelle et de primaire des groupes scolaires Wallon/Verne et PVC/Barbusse.

Big up
Innovation

Parole de

Frédéric Gabin

La RegenBox, un outil pour prolonger
la vie des piles jetables
Chaque année en France, on consomme pas moins de 27 000 tonnes de piles, dont 80 % sont
des piles alcalines jetables. En fin de vie, seules 30 % de ces piles sont recyclées. Avec le soutien
de l’Atelier 21, jeunes et animateurs du Centre socioculturel Les Coutures ont créé leur propre
boîtier de recyclage de piles usagées.

Conseiller municipal chargé de la Vie scolaire
« Le projet “Petits-déjeuners” a été mis en place à titre expérimental
ces dernières semaines dans certaines écoles de la ville. Ces petits
déjeuners hebdomadaires sont équilibrés et éco-responsables.
Ce sont des moments éducatifs, de partage, mais aussi de convivialité entre les élèves. Ce projet est un bel exemple de partenariat
entre les services de la ville et les équipes de direction et d’enseignants de l’Éducation nationale. Le dispositif local du Programme
de réussite éducative (PRE) est financé par l’État et la Ville de
Bagnolet. Il s’agit d’aider les élèves dans leurs parcours scolaires
et d’accompagner les familles face à leurs difficultés éducatives.
Le dispositif a pris une plus grande importance encore dans le
contexte de la pandémie que nous connaissons, et a été adapté
aux besoins spécifiques des élèves et de leurs familles. L’équipe
du PRE est composée de professionnels des services de la ville,
qui travaillent en étroite collaboration avec l’Éducation nationale,
les associations, les structures culturelles et de santé. Encore
un bel exemple de travail en équipe au service des habitant-e-s.
Les besoins sont immenses. Nous souhaitons que le PRE soit
conforté et qu’à l’avenir il puisse être renforcé. »

« Quand on a
découvert le brevet
de régénérateur,
on a eu envie
d’aller plus loin »
Cédric Carles
Fondateur de l’Atelier 21

S

Le petit-déjeuner est composé :
• d’un produit céréalier pour l’apport en glucides
(en limitant les formes trop grasses et trop sucrées),
• d’un produit laitier,
• d’un fruit frais (de saison) pour l’apport en vitamines et fibres.
Ces produits sont bio et écoresponsables.
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i la période actuelle suggère que l’on peut faire du
neuf avec du vieux, comme opter pour une énergie soi-disant nouvelle, mais portée par un système
à bout de souffle, allons y gaiement pour présenter ce
projet original qui permet de prolonger la durée des piles
jetables : la RegenBox. « Quand on a découvert le brevet de
régénérateur, on a eu envie d’aller plus loin, confie Cédric
Carles, fondateur de l’Atelier 21 à l’origine de la plate-forme
de recherche collaborative Paléo-énergétique. Pour ce designer passionné par les questions de transition énergétique, il
y a beaucoup à apprendre des inventions du passé qui n’ont
pu s’imposer et se développer largement ». D’où vient l’idée
de mettre du courant en sens inverse dans la pile pour lui
redonner de la puissance ?
De Karl Kordesch, un scientifique autrichien très reconnu
aux États-Unis et qui a travaillé, entre autres, sur la mission
Apollo. Dans les années 1980, il travaille sur le stockage des
piles alcalines et découvre un moyen d’augmenter pleinement
le nombre de cycles que celles-ci peuvent fournir. Quelques
brevets et une usine de production plus tard (la société
Battery Technologies Inc.), il négocie avec la société Rayovac,
qui fabriquait les premières piles alcalines rechargeables
sous la marque Renewal. Malins, les membres de l’Atelier
21 se sont procurés un de ces boîtiers d’occasion dans son
emballage d’époque, car si l’idée est géniale, l’usage d’un
appareil aussi lourd alors que l’usage des baladeurs prend

de l’essor ne suscite pas tout de suite l’adhésion des consommateurs; les régénérateurs ne se vendent pas. « L’objectif
aujourd’hui, c’est de redonner vie à une ancienne idée, et la
rendre accessible à tous, affirment les membres d’Atelier 21.
Pour cela, la démarche s’appuie sur un aspect pédagogique
ayant pour ambition de réduire la quantité de déchets électroniques présents dans notre quotidien. À plus long terme, nous
souhaiterions étendre ce projet à l’international, notamment
sur le continent africain, où l’utilisation des piles alcalines est
importante et le pouvoir d’achat moins élevé ».
L’originalité de leur démarche consiste aussi à partager et
co-construire la RegenBox idéale. C’est pour cela que les
membres de l’Atelier 21 se sont associés au Centre socioculturel Les Coutures pour faire part de leur découverte et
la partager. À terme, grâce à ces collaborations et les tests
d’usage qui les accompagnent, les RegenBox pourraient être
commercialisées à des prix raisonnables… et sans doute
inciter l’industrie à proposer des piles uniquement rechargeables ? Les jeunes et leurs animateurs n’en reviennent
toujours pas. Il est possible de recycler des piles usagées.
Pour que cesse l’immense gâchis, l’ensemble des participants
à cette mobilisation citoyenne a réalisé une Regenbox et
fabriqué des affiches pour inciter les habitants du quartier à
récupérer les piles usagées, pour régénérer celles qui pourront l’être et recycler les autres.
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Big up

Big up
Sensibilisation au handicap

Journée internationale pour l'élimination des violences à l'égard des femmes

« Si tu prends ma place,
prends mon handicap ! »

Violences faites aux femmes :
la Ville toujours aussi engagée

Mardi 1er décembre, en présence du Maire, Tony Di Martino et de mesdames Émilie Trigo, adjointe au Maire
chargée de la Tranquillité publique et Brigitte Delaperelle, conseillère municipale déléguée au handicap, une
opération de sensibilisation a été organisée. À l’angle des rues Robespierre et Victor Hugo, une « mise en
situation » a permis le dépôt du chèque de sensibilisation « Si tu prends ma place, prends mon handicap ! » sur
le pare-brise d’un véhicule stationné sur une place de stationnement réservée aux véhicules de personnes en
situation de handicap.

Le mercredi 25 novembre dernier, lors de la Journée internationale pour l’élimination des violences
à l’égard des femmes, la Ville a renouvelé sa convention avec l’association FIT, une femme, un toit.

D

u 20 au 25 novembre, à l’occasion de la Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des
femmes, un cycle de réflexion et d’action était prévu pour
marquer l’engagement de la Ville. Mais, en raison de la crise sanitaire liée à la Covid-19, beaucoup d’entre elles ont été annulées.
Malgré tout, la Municipalité a tenu a marquer le coup en renouvelant la convention qui la lie à l’association FIT, une femme, un
toit. Située au dernier étage de la Maison des associations, avenue
Gallieni, l’association accueille, des jeunes femmes isolées de 18 à
25 ans, en situation régulière sur le territoire français, et, parmi les
jeunes travailleuses, les plus démunies d’entre elles. Pour ce faire,
elle s’organise avec des salariés capables d’assurer des missions
de suivi social et d’actions collectives. Le centre est ouvert quatre
après-midi par semaine avec ou sans rendez-vous et ses équipes
sont également joignables par téléphone en journée. Les jeunes
femmes y bénéficient d’un accueil personnalisé, et de ressources
adaptées aux différentes situations rencontrées : violences conjugales, cyber-harcèlement, IVG, etc. Mercredi 25 novembre, lors de
la Journée internationale pour l’élimination des violences à l’égard
des femmes, la Ville a renouvelé sa convention avec l’association
FIT, une femme, un toit. Tony Di Martino, le Maire, a tenu à être
présent en personne pour la signature de la nouvelle charte qui lie
l’association à la commune.

La sensibilisation au handicap passe avant tout par le dialogue avec les usagers.

C

haque 3 décembre, la Journée internationale des personnes
handicapées est l’occasion de réaffirmer que « les êtres
humains naissent libres et égaux en dignité et en droits ».
Le respect de cette dignité due à chaque personne, valide ou non,
implique la reconnaissance de droits fondamentaux comme l’Éducation ou l’Accès au travail. L’intégration des personnes en situation
de handicap dans le monde urbain fait aussi partie de ces droits
fondamentaux.
« Si tu prends ma place, prends mon handicap ! ». Ce slogan, spécialement conçu pour rappeler aux conducteurs que certains stationnements sont réservés aux personnes à mobilité réduite, a été affiché
sur tous les véhicules en infraction, stationnés illégalement sur les
emplacements réservés. « Chacun doit imaginer les difficultés que
cela représente de circuler, d’ouvrir une porte, de sortir d’un véhicule,
quand on est en fauteuil ou lorsqu’on a des difficultés à se déplacer »,
commente Brigitte Delaperelle, conseillère municipale déléguée au
handicap. Pour rappel, la carte Mobilité inclusion permet à son titulaire ou à la personne accompagnante d’utiliser, à titre gratuit et
sans limitation de la durée de stationnement, toutes les places de
stationnement ouvertes au public. Cette carte doit être apposée en
évidence à l’intérieur et fixée contre le pare-brise du véhicule utilisé
et retirée lorsque le titulaire n’utilise pas son véhicule. À nous toutes
et tous de faire preuve de civisme.
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Plusieurs points ont été abordé :

• L’association souhaite en 2021, trouver un lieu
et un bâtiment unique, propre à l’association.
• Elle souhaite également de nouveaux hébergements
d’urgence pour les jeunes femmes victimes de violences :
49 places (pour 49 jeunes femmes) sont à prévoir.
• Des résidences pour les jeunes cadres.
• Une sécurité renforcée pour le personnel.
• On constate qu’il y a eu une forte évolution du nombre
de femmes accompagnées et prises en charge par l’association
(de 112 à 148).
• Des médecins volontaires sont à leur disposition.

Les violences conjugales
en forte hausse

STOP

Effectivement, le fléau des violences conjugales ne cesse d’augmenter malgré les campagnes de sensibilisation. Selon le
ministère de l’Intérieur qui a révélé ces statistiques dernièrement, on constate des chiffres inquiétant avec 142 310 victimes
en 2019. Un chiffre en hausse de 16 % qui provient des affaires
dont ont eu à connaître les services de police et de gendarmerie.
Les femmes restent les premières victimes de ces violences
avec environ 126 000 d’entre elles qui ont été soit battues ou
agressées. Parmi ces violences, 3 % concernent des plaintes
pour viol ou agression sexuelle, lesquelles sont déposées
à 98 % par des femmes. Les féminicides, dont les derniers
chiffres officiels datent d’août dernier, montrent que les morts
violentes au sein du couple ont augmenté : on parle de 173
victimes en 2019 (contre 149 en 2018), majoritairement des
femmes, puisque l’on dénombre 146 féminicides en 2019,
contre 121 en 2018. Comme en 2018, le Doubs est le département le plus touché, suivi à un niveau moins élevé, par la
Côte-d’Or, les Côtes-d’Armor et la Seine-Saint-Denis. La Corse
et la Creuse enregistrent, en revanche, les taux les plus faibles.
Près de 295 000 personnes, dont 213 000 femmes, déclarent
avoir été victimes de violences physiques et/ou sexuelles par
leur conjoint ou ex-conjoint entre 2011 et 2018. Enfin, dans
une seconde étude, le ministère de l’Intérieur indique que 1 746
infractions d’outrages sexistes ont été enregistrées en France
par les forces de sécurité depuis la promulgation de la loi il y
a deux ans.
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Tribunes

Tribunes

Expression des groupes

politiques du Conseil municipal

Les propos tenus dans les tribunes n'engagent que leurs autrices ou auteurs.

Socialistes, Société Civile
et Républicains

Écolos Solidaires

Bagnolet en Commun

Vivement 2021 !

Liberté, égalité, fraternité… et espérance

L’année 2020 a été marquée par une pandémie sans précédent dans nos sociétés occidentales depuis la grippe espagnole, au début du siècle dernier.

Il y a maintenant un an que le groupe des Écolos Solidaires
s’est créé à Bagnolet. Notre premier objectif a été atteint
avec la constitution d’une large alliance de gauche, écologiste et citoyenne qui a remporté les élections municipales. Avec nos six élu.e.s, mais aussi avec des élu.e.s au
sein des deux autres groupes de la majorité, la sensibilité écologiste est bien représentée dans la Municipalité
actuelle. Les questions écologiques ont marqué fortement la campagne électorale et tout ce que nous vivons
depuis, avec la crise sanitaire, vient renforcer la nécessité
d’une transformation écologique et solidaire de notre ville
comme du monde. Il s’agit d’une action dans la durée, qui
doit se construire avec toute la population.

En cette fin d’année éprouvante du fait de la crise sanitaire, nous constatons combien nos libertés sont piétinées par le gouvernement. La loi sécurité globale porte
atteinte à la liberté d’informer des journalistes et restreint
nos libertés publiques. La Ligue des Droits de l’Homme,
Amnesty international et même la Commission européenne s’en émeuvent. Dans la même veine, la loi « séparatisme » consacre des mesures de mise à l’index de nos
concitoyen-ne-s musulman-e-s. Du New York Times à Die
Zeit, la presse internationale s’inquiète mais le gouvernement persiste. Alors oui, luttons, préservons les libertés
publiques et luttons contre la division du peuple français.

Alors que la Covid-19 a fait près de 60 000 morts dans
notre pays et 1,6 million à l’échelle mondiale, nous avons
d’abord une pensée pour leurs familles, leurs proches, mais
aussi pour tous ceux qui, guéris, porteront longtemps les
séquelles du combat contre la maladie.
Ce combat a été rendu possible grâce au dévouement
sans faille des personnels soignants et de tous ceux qui les
assistent au quotidien mais aussi par le travail de tous les
« invisibles » de la société qui ont continué de faire tourner
notre pays. Qu’ils soient éboueurs, personnels de ménage,
caissiers de supermarchés, agents des services publics,
levés tôt, couchés tard, ils ont répondu présent. Nous qui
n’avions comme seule mission que de rester chez nous,
leurs sommes redevables.
La une du magazine municipal de cette fin d’année leur
rend modestement hommage.
Cette période a néanmoins permis de faire ressortir le
meilleur de nous-même. On ne compte plus les initiatives
de solidarité pour apporter de l’aide alimentaire aux plus
démunis, pour valoriser nos commerces de proximité face
à la concurrence des GAFAM ou encore les nombreuses
marques de soutien vis-à-vis des soignants avec le don
de repas par des restaurateurs ou la mise à disposition de
chambres par des particuliers à proximité des hôpitaux.
Ces initiatives nous permettent d’espérer pour cette nouvelle année 2021.
La Municipalité jouera, elle, tout son rôle dans la pérennisation des initiatives de solidarité à destination de nos
concitoyens les plus précaires et le développement du
service public local.
Maison des services publics, mutuelle communale de santé,
encadrement des loyers privés : les principales propositions que nous avions formulées durant la campagne électorale trouveront plus que jamais leur pertinence et nous
les mettrons en œuvre.

Pour tou.te.s nos élu.e.s, c’est la première expérience au
sein d’une majorité. Elles et ils découvrent le fonctionnement des institutions locales en même temps que celui
des services de la ville. Et ce, dans une ambiance un
peu irréelle où les relations humaines sont distanciées :
masques sur les visages, réunions en visioconférence, etc.
Cela ne les empêche pas de travailler, bien au contraire !
Elles et ils sont à pied d’œuvre, multipliant les réunions,
les discussions, les propositions...
En 2021, des chantiers écologiques importants vont s’ouvrir. Le passage en régie publique de l’eau sous l’impulsion
de notre Vice-président d’Est Ensemble, Jean-Claude Oliva.
La mise en place du Comité vélo pour développer la pratique du vélo pour tou.te.s. L’élaboration de la Charte de
l’arbre. La reconstruction de l’école Pêche d’Or, la construction d’une crèche, la création d’un nouvel espace vert et le
maintien d’une bergerie sur la même parcelle, au cœur
des Malassis. La réouverture partielle du 115, rue Robespierre. Les premières expériences de débitumisation...
En attendant, nous vous souhaitons de bonnes fêtes et
une année radieuse !
vassindou.cisse@ville-bagnolet.fr

En défendant nos libertés, ne perdons pas de vue la lutte
pour l’égalité. La crise économique et sociale qui vient
nous rappelle amèrement le combat que nous devons
mener pour défendre pied à pied l’égalité. L’école est un
des premiers combats. Alors que le gouvernement veut
supprimer les zones d’éducation prioritaires, dispositif
qui concerne 16 des 19 écoles de Bagnolet, battons-nous
pour donner plus à nos enfants : nous le faisons en instaurant les petits-déjeuners gratuits, en reconstruisant des
groupes scolaires (Pêche d’Or, Langevin…), et en planifiant
des mesures en matière d’écologie dans les écoles.
En cette période, enfin, soyons fraternels et solidaires.
Soutenons les associations bagnoletaises qui œuvrent
chaque jour pour fournir repas et services aux plus précaires. Au-delà, ce deuxième confinement éprouve lourdement notre tissu local de commerçants. Alors soutenonsles en cette période de fêtes, autant que nous le pourrons.
Et terminons sur une note d’espérance. Que 2021 nous
permette d’entrevoir des jours meilleurs, dans le combat
social comme dans les solidarités quotidiennes, loin de ce
virus et de ses contraintes. D’ici là, nous vous souhaitons
une bonne fin d’année.
En cette période difficile, plus que jamais, soyons solidaires
et déterminé-e-s !

Ensemble pour Bagnolet
(PCF - LFI - G.S - BIC)
À plusieurs reprises, dès le mois de novembre, les membres
du groupe « Ensemble pour Bagnolet » se sont rendus au
collège Travail pour rencontrer les enseignant-e-s, les
membres du personnel et les parents d’élèves mobilisés
pour obtenir les moyens de garantir un accueil des élèves
conforme au protocole sanitaire renforcé, entré en vigueur
le 29 octobre.
En effet, l’état de vétusté de l’établissement – qui fait partie
du patrimoine de la Ville à rénover – ne permet pas d’appliquer les précautions sanitaires imposées par la crise
épidémique.
Les enseignant-e-s, le personnel et les parents d’élèves
dénoncent depuis plusieurs semaines une situation anormale et l’insuffisance de moyens alloués, eu égard aux
risques encourus.
Nous savons leur engagement, saluons leurs nombreuses
initiatives et propositions : étant sur le terrain au quotidien,
ils sont porteurs de solutions et leurs besoins doivent être
écoutés et pris en compte.
Aujourd’hui, au-delà des difficultés sanitaires actuelles, les
conditions d’accueil au collège Travail sont inacceptables.
Un demi-millier d’adolescents s’entasse dans des locaux
vétustes, dégradés, parfois à la limite de l’insalubrité. Il est
urgent d’engager des travaux de rénovation, tout autant
pour des raisons de sécurité que par respect pour les élèves
et les enseignants qui y exercent. C’est aussi une question
de dignité du service public, seul garant d’une mixité scolaire aujourd’hui mise à mal.
L’avenir du collège Travail/Langevin nous concerne toutes
et tous. C’est ensemble que nous devons nous mobiliser
pour garantir aux jeunes Bagnoletais-es la réussite éducative qu’ils/elles méritent.
raquel.garrido@ville-bagnolet.fr
claire.laurence@ville-bagnolet.fr

edouard.denouel@ville-bagnolet.fr

Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d’année.
olivier.taravella@ville-bagnolet.fr
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Gens d'ici

Informations pratiques

Romain Borghi : 15 années
de bons et loyaux services
À l’occasion de la Journée internationale des personnes handicapées, et après la semaine
nationale de l’emploi qui leur est dédiée, Bajomag’ a choisi de mettre en valeur le travail
de Romain Borghi, qui œuvre depuis 2005 aux espaces verts, quatre matinées par semaine.
À Bagnolet, la question de l’inclusion dans le monde du travail des personnes porteuses
de handicap est une réalité.

C

hauffeurs de bus, habitants, personnel communal…
qui de Montreuil à Bagnolet ne connaît pas la silhouette et la gouaille de Romain ? Dans l’univers de
cet homme de 36 ans, il n’y a pas de place pour la mesquinerie ou la méchanceté. « La trisomie 21 est un handicap
cognitif qui entraîne une déficience intellectuelle plus ou moins
importante, confie sa mère, mais le plus difficile est souvent le
regard de l’autre. Malgré ces difficultés, les personnes atteintes
de ce handicap, comme mon fils, peuvent devenir autonomes et
vivre une vie quasi ordinaire ». Avec ses 15 ans d’ancienneté à
la Ville, Romain vient d’avancer au grade d’adjoint technique
de première classe. Depuis 2005, il s’occupe entre autre du
nettoyage des espaces verts de la ville. Pour plaisanter, sa
mère dit que maintenant il a « une trisomie de première
classe ». Depuis tout petit, Romain a toujours aimé la nature
et les fleurs. « Ça a commencé grâce à Marcel, le mari de ma
nounou Claudine, qui m’amenait dans les espaces verts où il faisait du désherbage, se souvient-il. Aujourd’hui, je ramasse les
feuilles, je balaye et avec mes collègues, on taille, on désherbe,
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on plante et on arrose ». Pourtant, ce projet d’emploi en milieu
ordinaire n’était pas gagné d’avance. « Il a fallu convaincre,
avoue sa mère. La commission départementale compétente
l’avait d’abord jugé inapte à travailler en milieu ordinaire, parce
qu’une psychologue pensait que ce n’était pas son projet de
vie mais le mien. » Grâce au soutien et à l’engagement sans
faille de sa maman, de son entourage, après une bataille
juridique d’un an et la volonté de la Ville de Bagnolet de
tenter l’expérience, Romain fait une entrée remarquée au
sein du service des espaces verts de la mairie de Bagnolet.
Mais, toutes les personnes atteintes de trisomie 21 n’ont pas
sa chance. Malheureusement, de nombreux adultes trisomiques sont encore sans emploi ni structure médicosociale et restent, sans soin ni socialisation au domicile
de leurs parents. Romain a travaillé en Établissements et
services d’aide par le travail (ESAT) et il n’a pas été simple de
sortir de l’univers « protégé » de ces établissements médicosociaux qui proposent des activités professionnelles aux
travailleurs handicapés. Romain s’y ennuyait car ce n’était
pas son projet. « En tout cas, je suis fière de ce qu’il est devenu,
s’exclame sa mère. Il faut rester ambitieux, si Romain peut le
faire, beaucoup d’autres aussi en sont capables ». Aujourd’hui,
Romain poursuit son émancipation, il vit dans un foyer
d’hébergement pour travailleurs handicapés, car c’était son
choix. Il prend deux autobus pour Bagnolet depuis la ville
voisine de Montreuil, comme n’importe qui. Avec le théâtre,
la danse et les sorties culturelles, il s’offre aussi des moments
uniques de divertissement. Sans compter sa passion pour la
musique, les comédies musicales et les chanteuses et chanteurs à forte voix. Après des années de bons et loyaux services, la commune lui a trouvé un « tuteur » pour l’aider dans
son travail. « J’aime beaucoup ce que je fais, en plus j’ai Manu
qui m’accompagne depuis plusieurs années, c’est super », dit-il
avec le sourire qui le caractérise. Épanoui et fier de ce qu’il
fait, Romain est un exemple vivant de l’inclusion des personnes handicapées dans le monde du travail. Puisse cette
expérience ouvrir la porte à d’autres.

Les agents en situation de handicap ayant obtenu
la Reconnaissance de la qualité de travailleur
handicapé (RQTH) et ayant effectué la déclaration
auprès de l’employeur sont au nombre de :
• 46 agents municipaux, dans l'administration
municipale de la ville.
• 5 agents au sein du Centre communal d'action sociale.
Soit un total de 51 agents.

Infos

Hôtel de Ville Place Salvador-Allende
93170 Bagnolet - 01 49 93 60 00
Lundi au jeudi : 9h-12h30 et 13h30-17h
Vendredi : 13h30-17h
Samedi : 9h-12h30

Numéros utiles
Centre municipal de santé Elsa-Rustin
13, rue Sadi-Carnot, 01 56 63 91 00
Centre municipal dentaire
1, rue Adélaïde-Lahaye, 01 56 63 91 05
lun/mar/mer/ven : 9h-13h et 14h-19h
jeu : 9h-13h30 et 14h-19h
sam : 9h-14h
Centre de planification et
d’éducation familiale 01 49 93 61 97
Consultations en psychotraumatologie
un jeudi sur deux de 9h30 à 14h
vendredi de 9h30 à 16h45
Rendez-vous au 01 56 63 91 01
Centres protection
maternelle infantile
3, rue Adélaïde-Lahaye, 01 56 63 91 12
70, rue Pierre-et-Marie-Curie,
01 49 93 66 08
Centre de PMI Croix-Rouge
4, rue du Lieutenant-Thomas, 01 43 60 33 21
Séances publiques de vaccinations
Lundi et jeudi de 17h à 18h30
Rendez-vous au SCHS au 01 49 93 60 47
Rendez-vous pour se pacser
en mairie : 01 49 93 60 00
MIEJ (Mission intercommunale pour
l’emploi des jeunes) : 94, rue Lénine
01 43 60 13 80
Médiathèque : 1, rue Marceau,
01 49 93 60 90
Clinique Floréal
40, rue Floréal, 01 48 97 72 00 (24h/24)
Commissariat Les Lilas (7j/7 et 24h/24)
55/57, bd Eugène-Decros, 93260 Les Lilas
01 41 83 67 00
Commissariat Bagnolet
4-20, rue Malmaison, 01 53 73 63 10
Police secours 17 - Samu 15
Pompiers 18 ou 112 (portable)
Sida-info-service 0 800 840 800
Allô drogue 0 800 23 13 13
Croix-Rouge Bagnolet 01 43 62 53 28
Allô enfance maltraitée 24h/24 119
Jeunes, violences, écoute 0 808 807 700
N° d’aide aux victimes 08 842 846 37
SOS Victimes 01 41 60 19 60
Tous les mercredis de 14h à 17h en mairie

Menus scolaires et accueils
de loisirs de décembre
LUNDI 7

MARDI 8

MERCREDI 9

JEUDI 10

Taboulé mexicain
Poisson à la bordelaise
Haricots verts aux
oignons caramélisés
Fromage blanc nature
Compote

MENU
VÉGÉTARIEN
Pizza 4 légumes bio
Chili végétarien
Riz basmati
Yaourt végétal brassé
au lait de coco
Tarte aux pommes

Salade de pommes
de terre et thon
Bœuf bourguignon
Mix de légumes d’antan
Fromage frais bio
Semoule au lait
goûter
Crêpe au chocolat
Jus de pomme

Concombre vinaigrette
Saucisse de volaille
Choux de Bruxelles
et carottes
Yaourt coco
Cocktail de fruits

LUNDI 14

MARDI 15

MERCREDI 16

JEUDI 17

MENU
Roulé au fromage
Nuggets
Petits pois à la française
Fromage
de chèvre crémeux
Fruit

LUNDI 21

VÉGÉTARIEN
Salade de tomates
et féta
Galette de soja
Quinoa
Yaourt soja abricot
et goyave
Biscuit

MARDI 22

REPAS DE NOËL
Salade mêlée vinaigrette
Mousse de canard
Croustade de volaille
Saumon frais grillé
Petit-suisse aux fruits
sauce homardine
Fruit
Purée de panais/marron
goûter
Fromage
Yaourt à boire
Pâtisserie Carré mango
Jus de pommes
Clémentine

MERCREDI 23

JEUDI 24

Salade iceberg
Tartiflette de volaille
Jambon de dinde
Recette crémeuse
Fruit
goûter
Acapulco
Lait vanille

Potage potiron
au lait de coco
Cordon bleu
Brocolis à l’Isigny
Secret de mousse
Biscuit
goûter
Yaourt vanille
Gâteau

Céleri rémoulade
Ravioles épinards
et crème
Flan au chocolat
Fruit
goûter
Compote
Quatre-quarts

Mini tresse aux crevettes
et St Jacques
Cuisse de poulet jaune
aux pommes, marrons,
foie gras aux morilles
Gratin dauphinois
Mini chèvre
Bûche au chocolat
goûter
Brownies, crème anglaise
Lait

LUNDI 28

MARDI 29

MERCREDI 30

JEUDI 31

Chou blanc
Fish and Chips
Mousseline de carottes
Fromage
Flan caramel
goûter
Pâtisserie
Jus d’orange

Tomates vinaigrette
Tagliatelles
à la carbonara
Yaourt nature brassé
Compote fraîche
pomme/banane
goûter
Pain au lait
Lait chocolaté

Salade d’endives
Rôti de bœuf
sauce poivre
Gratin de courgettes
Petit chèvre
Liégeois pêche/abricot
goûter
Pain au chocolat
Lait actif

Saumon fumé
Filet de flétan sauce
crustacé
Poêllée gratinée
aux légumes racines
et butternut
Fromage
Pâtisserie
goûter
Gaufre
Mousse au chocolat

VENDREDI 11

Salade de tomates
Steak haché
Gratin de potiron
Camembert
Gâteau moelleux

VENDREDI 18

Salade mosaïque
(carotte, concombre, maïs)

Gratin de macaroni
au bœuf
Fromage blanc sucré
Banane

VENDREDI 25

NOËL

VENDREDI 1ER JANV.

NOUVEL AN

BAJOlib’ service de véhicules à disposition des personnes à mobilité réduite.
Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30 (sauf jours fériés). Réservation : 01 49 93 60 36
ville-bagnolet.fr

facebook.com/VilledeBagnolet

@BagnoletFR

Pharmacie de garde

Pharmacie la Poste 26, rue de Paris
93100 Montreuil - 01 42 87 77 37
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